
Capacité

Nombre de places

Charge maximale 272 kg

Réservoir de carburant 70 L

Boîte à gants
Rangement avant
Glacière de pêche LinQ™ 

2,5 L
100 L
51 L

Capacité de rangement totale 153,5 L

Dimensions

Longueur (hors-tout) 373,4 cm 

Largeur 125,5 cm

Hauteur 114 cm

Coque

Type Coque ST3™

Matériau Fibre de verre

Autres équipements

Moteur Rotax® 1503 NA

Circuit d’admission Moteur atmosphérique

Cylindrée 1 494 cm³

Refroidissement Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière iBR électronique®*

Type de carburant Indice d'octane 95

Système d’accélérateur Système d’accélération intelligent (iTC™)

Système d'échappement Système D-Sea-BeI™

Tableau de bord

Type d’indicateur Affichage numérique 7,6 po

Fonctions principales Compteur de vitesse
Régime (tr/min)
Horloge
Affichage VTS™
Température de l’eau
Affichage de l'heure du véhicule
Mode Sport
Mode ECO®

Mode Traîne(Mode basse vitesse)
Limiteur de vitesse

Poids

Poids à sec 389 kg

Garantie

Garantie limitée BRP de 2 ans.

iControl®

Mode ECO®

Siège de pêche 

Siège divisé (2 parties)

Système Ergolock™

Sangle de siège

Correcteur d’assiette (VTS™) hautes performances

Échelle d’embarquement

Anneau de remorquage pour sports nautiques

Clé RF D.E.S.S.™

Compartiment de rangement avant à accès direct

Boîte étanche pour téléphone portable

Système de fixation LinQ™

Rétroviseurs grand angle

Guidon avec repose-mains

Tapis de plancher

Grande plateforme de baignade

Anneau de remorquage

* Système électronique de frein, point mort et marche arrière
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PÊCHE SPORTIVE

Ensemble Pêche 
•  Détecteur de poissons Garmin† ECHOMAP† 

Plus 62cv
• Siège de pêche
•  Glacière de pêche LinQ™ (51 L)
•  Plateforme arrière plus longue avec  

2nd système d’attache LinQ™ 
•  Repose-pieds inclinés sur le plat-bord
•  Organiseur de compartiment de rangement
•  Mode Traîne (Mode basse vitesse)
•  4 x porte-cannes
•  Réservoir de carburant de 70 L
•  BRP Audio-Premium (Accessoire)

De nouvelles perspectives de pêche

Blanc et  
vert nuit

NOUVEAU
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Ajoute 29 cm à l'arrière de la motomarine pour 
augmenter la stabilité, l'espace et la capacité 
de rangement.

Système haut de gamme de navigation, de cartographie  
et de détection de poissons, avec technologie CHIRP 
pour des images haute définition.

Permet de se mettre confortablement en position 
assise pour pêcher sur le côté de la motomarine en 
toute sécurité.

Optimisée pour faciliter les mouvements sur la 
motomarine, et offrir plus de confort et de stabilité 
lorsqu'on est assis sur le côté.

Assure au pêcheur une plus grand maîtrise à basse 
vitesse sans avoir à utiliser l’accélérateur – il suffit 
de régler la vitesse à maintenir, et de l’ajuster 
au besoin.

Glacière de pêche spacieuse, rapide à installer, facile  
d'accès et dotée de nombreux équipements pratiques.

Caractéristiques principales

Détecteur de poissons 
Garmin† Echomap† Plus 62cv Siège de pêche

Glacière de pêche LinQ™ et  
(4X) porte-cannes

Mode de pêche à la traîne
Repose-pieds inclinés sur le 

plat-bord
Plateforme arrière plus longue 

avec 2nd système d’attache LinQ™ 

© 2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. En raison de son engagement constant en faveur de l’innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit à tout 
moment de supprimer ou de modifier ses fiches techniques, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation de sa part. Imprimé au Canada. † Toutes les 
autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


